Centre de langues – Institut français de Ouagadougou

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
DELF PRIM
Informations personnelles :

Personal informations

Nom
	Prénom
Surname 	First name

	Sexe 	M
Gender

F

Date de naissance
	Lieu de naissance (ville / pays)
Date of birth 	Place of birth (city / country)
Nationalité
	Langue maternelle
Nationality 	Mother tongue
École
School

Classe
Grade

Numéro(s) de téléphone (parents)
Phone numbers (parents)
Courriel (parents) IMPORTANT : Votre convocation et vos résultats vous seront envoyés à cette adresse électronique.
E-mail adress (parents) Your notification and results will be sent to this email address.

statut du candidat :

candidate status

Vous êtes-vous déjà inscrit(e) à un examen DELF?
Have you ever registered for a DELF exam?
NON
	NO
OUI, je me suis déjà inscrit(e) à l’(aux) examen(s) suivant(s) :
YES, I’ve already registered for the following exam(s)

DELF PRIM :

A1.1

A1

A2

Numéro du candidat
Registration number

Examen

Exam

A1.1 (15 000 FCFA)
A1

(20 000 FCFA)

A2

(25 000 FCFA)

*Votre inscription ne sera prise en compte que lorsque les frais d’inscription auront été réglés.
Your registration will become valid after the payment of class fees.
*Les droits d’inscription aux examens ne sont pas remboursables.
Registration fees are not refundable
*Le paiement s’effectue en espèces ou par chèque auprès du Centre de langues de l’Institut français de Ouagadougou.
Payment (cash or cheque) has to be done at the reception of the Languages Center at Institut français.
Date et signature du parent de l’élève
Date and signature of the parent’s student

À ne pas remplir, réservé au Secrétariat du Centre de langues :

To be filled by the Secretary :
Règlement fait le
A payé

FCFA

Courriel : info-langues@institutfrancais-burkinafaso.com
Téléphone : (+226) 25 30 60 97 / 98 / 99

Horaires d’ouverture du Centre de langues au public
LUNDI
FERMÉ
MARDI - jeudi - samEDI
9h ‐ 12h30
MERCREDI - vendREDI
9h ‐ 12h30 / 15h ‐ 17h30

